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Communiqué de Presse 

Auch, le 12/11/15 

Les Tables du GERS en MADIRAN pour les portes 

ouvertes le 21 et 22 novembre  

« Pour la 1ère fois, le label des Tables du Gers sera partenaire des Portes 

Ouvertes en MADIRAN ; les chefs proposeront des accords mets et vins aux côtés 

des producteurs » 

A l’occasion des portes ouvertes le 3ième WE de novembre, le label des Tables du Gers sera partenaire au travers 

d'animations culinaires au Château Bouscassé chez Alain et Laurence BRUMONT et au Château de Viella chez Alain  et 

Evelyne BORTOLUSSI. 

Au Programme du Château Bouscassé pendant le week end : il sera possible de découvrir et de déguster les vins d'Alain 

Brumont, « La Noire d'Astarac-Bigorre » sera mise à l'honneur au déjeuner avec des recettes signées par les chefs 

Vincent Casassus et Philippe PITON, chefs Tables du GERS et Ronde des Mousquetaires et pour le dessert Bernard BACH, 

chef gersois double étoilé et labellisé Tables du Gers, proposera sa recette de la marquise au chocolat noir, sauce café et 

froissé de chocolat. 

Bernard Bach sera présent ce samedi midi pour répondre aux questions et présenter son 2Ième livre de recettes :  

«  Bernard Bach à table » composé de 47 recettes. 

 

Au programme du Château de Viellla , la gastronomie sera aussi à l'honneur avec Richard POULLAIN, chef Tables du Gers 

au château de Projan. Richard animera un atelier culinaire le samedi et le dimanche à midi avec une recette sur le thème 

« un vin /une saveur ». 

Une belle occasion de découvrir pendant tout le WE les vins de Madiran associés aux saveurs du Gers grâce aux chefs 

« Tables du Gers ».  

Les TABLES DU GERS, 5 ans après leur création c’est :  

• Un Label regroupant 34 restaurants de qualité qui cuisinent des produits frais du Gers, 34 restaurateurs responsables et 

engagés. 

• 1 réseau d'environ 100 producteurs partenaires et un carnet d’adresses des producteurs mis à disposition des 

restaurants labellisés. 

• Des outils de communication : 1 site Internet : www.restaurant.tourisme-gers.com,, 1 page Facebook : http://fr-

fr.facebook.com/Les.Tables.du.Gers, 1 page Google + : https://plus.google.com/u/0/+TABLESDUGERS32 
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• Des actions promotionnelles : la participation au SISQA à Toulouse depuis 2010, la promotion au quotidien 

des 34 restaurants, des newsletters avec le CDTL du Gers. 

• Des partenariats actifs : plus de 10 partenariats développés et actifs (BNIA, SLOW FOOD, Lycée Pardailhan, 

Excellence GERS, Saint Mont,…Madiran) 

 


